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DOCUMENTATION
Emploi des isolateurs de traversée pour les mesures industrielles
Les transformateurs de mesure en haute tension sont d'un prix
relativement élevé, aussi est-il intéressant de signaler les différents systèmes utilisant les isolateurs de traversée pour alimenter
les circuits de mesure.
I. Indicateur de terre cl de synchronisme
utilisant des lampes à luminescence, téléphone, etc.
La lampe à luminescence (lampe au néon) permet de réaliser
d'une façon simple un indicateur de terre. Il suffit de placer un
anneau métallique autour de la traversée, près du collier de fixation, relié à une borne de la lampe, et de connecter la seconde
borne de la lampe à un spintermètre dont la deuxième électrode
est mise à la terre, pour illuminer la lampe. L'extinction de la
lampe indique une terre sur la phase correspondante.
Si au lieu de relier à la terre la deuxième électrode du spintermètre, on la connecte à un anneau placé d'une façon identique
sur la deuxième borne d'un interrupteur ouvert, on réalise un
indicateur de synchronisme. La lampe est éteinte si les deux
circuits à coupler sont en phase. On peut d'ailleurs combiner les
deux systèmes et utiliser la lampe à la fois comme indicateur de
synchronisme, lorsque l'interrupteur est ouvert et comme indicateur de terre, lorsqu'il est fermé.
A la place de la lampe, on peut placer un voltmètre électrostatique, un milliampèremètre, un téléphone. Dans ce dernier cas,
on réalise une protection efficace du personnel en insérant un
condensateur dans le circuit du téléphone.
//.

Indicateur

de terre et de
à miroir oscillant

synchronisme

La Société Koch et Sterzel de Dresde, construit un indicateur
de terre et de synchronisme constitué par deux galvanomètres
à vibration. Un faisceau lumineux est envoyé sur le miroir du
premier galvanomètre à axe horizontal dont l'enroulement est
connecté d'une part à une prise de la traversée du premier circuit,
et, d'autre part, à la terre. Ce miroir envoit le faisceau lumineux
sur le miroir d'un second galvanomètre à axe vertical dont l'enroulement est connecté à une prise d'une traversée du second
circuit à couplet et à la terre.
En fonctionnement normal le premier miroir trace un trait
lumineux vertical qui se réduit à un point si le circuit est à la
terre. On a ainsi un indicateur de terre.
Lorsque les deux galvanomètres sont alimentés ensemble, on
a un indicateur de synchronisme. E n effet :

Si les deux tensions sont au synchronisme, on a un trait lumineux incliné de 15".
Si les deux tensions ont la même fréquence, mais sont en opposition, le trait lumineux est à 90° du précédent.
S'il y a une différence de fréquence, le faisceau lumineux se
transforme progressivement en cercle, puis redevient un faisceau à 90° du premier, ce mouvement est d'autant plus lent que
les deux tensions sont plus près du synchronisme.
III. Indicateur

de Ierre, de tension et de
ù valve thermoïonique

synchronisme

Le système G. E. C° et Magrini utilise le courant qui s'établit
entre une armature d'une borne condensateur et la terre.
Un amplificateur à lampe permet de donner à ce courant l'intensité qui convient pour lui faire actionner les appareils de mesure.
Dans l'appareil G. E. C°, il y a un premier amplificateur près de
la traversée et un autre au pupitre près des appareils de mesure.
IV. Indicateur de terre, de tension et de synchronisme

à transformateur

Le courant de capacité p/mt être mesuré au moyen d'un transformateur convenable. C'est le dispositif employé par les Sociétés
Siemens, Westinghousc, Scarpa et Magnano.
L'appareil de cette dernière Société a cette particularité d'être
disposé en transformateur Tore autour de la traversée. La caractéristique de ce transformateur Tore est de posséder trois enroulements : l'enroulement primaire formé par le conducteur de la
traversée, l'enroulement secondaire constituant le circuit de
mesure, l'enroulement tertiaire parcouru par le courant de capacité du condensateur de la traversée.
En plaçant un transformateur sur l'entrée et un sur la sortie
d'un interrupteur, en branchant un voltmètre et un ampèremètre,
et en munissant l'interrupteur de commutateurs auxiliaires
convenablement manœuvres, on peut réaliser les mesures suivantes :
L'interrupteur étant ouvert, le voltmètre permet d'indiquer
la terre sur les deux bornes, ainsi que le synchronisme. Si l'interrupteur est fermé, l'ampèremètre .indique l'intensité du circuit
et le voltmètre la tension entre phase et terre, et, par conséquent,
il sert en même temps d'indicateur de terre.
Giovanni SILVA,

L'Elcttroleenica,

5 février 1930.

La production et la distribution de l'électricité en Belgique
A v a n t la guerre, les usines étaient de puissance réduite, variant
de quelques dizaines à quelques milliers de .kilowatts. C'est l'accroissement de la clientèle qui a provoqué le développement de
la construction des grosses machines et réciproquement, c'est
l'accroissement de la puissance des grosses machines qui a permis
l'alimentation d'une clientèle plus abondante. Les centrales des
petites villes étaient à courant continu, celles des grandes villes
produisaient du courant alternatif triphasé. Quant aux machines
actionnant les génératrices, c'étaient, en général, des machines
à vapeur à pistons, ou des moteurs à gaz pauvre, ou Diesel.
La caractéristique de la situation d'avant-guerre était donc
l'éparpillement et le morcellement de la production et de la distribution. Ajoutons que la plupart des gros établissements métallurgiques et charbonniers possédaient une centrale propre. Le
tarif moyen du courant était de 0 fr. 50 le kilowatt-heure pour
l'éclairage et de 0 fr. 06 à 0 fr. 12 le kilowatt-heure pour la force
motrice.
E n dehors des exploitations en régie, le régime de la distribution
était celui de la concession pure et simple ; une commune, accordait, par exemple, à une société, en général pour trente-cinq ans,
le monopole de l'occupation de sa voierie pour l'installation des

lignes de distribution, les tarifs de vente aux abonnés étant imposés dans le contrat.
Au cours des dernières aimées d'avant-guerre et tics premières
années d'après-guerre, les chaudières, les turbines à vapeur, les
machines électriques ont été perfectionnées, p e r m e t t a n t de réduira
la consommation de charbon par kilowatt produit. Celte amélioration a été d ' a u t a n t plus sensible qu'on a cherché à réduire
le nombre de centrales, ce qui a permis d'augmenter d'autant 1«
puissance des usines, donc d'installer des chaudières et des imités
génératrices plus fortes, ce qui permet d'obtenir une meilleure
utilisation des machines et une réduction des frais de personnel.
Pour faire ressortir les progrès réalisés, signalons qu'en 1925
on fabriquait un kilowatt-heure avec 3 kilos de charbon, tandis
qu'actuellement, dans une centrale moderne, on l'obtient avec
seulement 0,6 à 1,1 kilo, suivant les conditions. On peut encore
améliorer la situation financière en combinant la production de
l'énergie électrique avec la distillation de la houille, en utilisant
le coke dans la centrale et en récupérant les sous-produits de la
distillation.
Les centrales existantes ont été agrandies, modernisées, améliorées, de nouvelles centrales ont été construites parmi lesquelles
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nous citerons cul le «le Schelle < Inler-Escaut) susceptible d'atteindre
500.000 k\V. de puissance, 1/Inlerbrabant ]>rojette une nouvelle
cenlrale de 120.000 k W . à Sehaerbeek.
Nous avons surtout envisagé la production de l'énergie au
moyen d'usines du distribution fonctionnant à vapeur. Dans le
domaine des industries « auloprodu.olric.es » les sociétés métallurgiques el charbonnières ont étendu leurs moyens de production
d'énergie, d'abord par l'emploi de moteurs alimentés par les gaz
des tours à coke el de liants fourneaux, ensuite par l'utilisation
du système (plus avantageux pour certaines raisons économiques
et techniques) consistant à chauffer, au moyen de ces gaz, des
chaudières de turbines à vapeur.
Jusqu'à ces Jours, on avait négligé en Belgique les centrales
hydrauliques pour les raisons suivantes :
1° Abondance de •< Houille Noire »;
2" U n e petite chute sur un cours d'eau ne peut produire en
liasses eaux qu'une puissance très limitée et l'on ne peut assurer
l:i continuité de la fourniture de la force motrice.
3" Pour avoir de la puissance en permanence, il faut créer des
réservoirs (l'accumulation, au moyen de barrages, qui nécessitent
des frais de premier établissement, souvent prohibitifs.
Grâce à l'interconnexion des réseaux qui permet de fournir
dans une région l'appoint qui manque, les usines hydrauliques
deviennent intéressantes. C'est ainsi que la . Sofiua » a constitué
après guerre la • Société d'Electricité de la région de Maltnédy >•
[Sonna) pour la construction et l'exploitation des forces hydrauliques de la Warehe. La Sofiua » a également étudie des projets
[l'utilisation des forces hydrauliques de l'Ourthe. Enfin l'Etat a
commencé la réalisation d'un programme d'amélioration de la
Meuse liégeoise, qui comporte le remplacement d'un assez grand
nombre d'écluses à faible chute par des écluses à grande chute,
.ivee barrages mobiles et utilisation de l'énergie de ces chutes.
Avant la guerre, les tensions les plus élevées étaient de 6.000
i 17.000 volts. Depuis, les tensions sont passées à 50.000 et 70.000
volts. Des lignes à 150.(100 volts sont à l'étude. Ces lignes transportent, des puissances massives d'une usine centrale à un centre
:1c distribution, où la tension est abaissée à 10.000 ou 15.000 volts.
Les diverses centrales fonctionnent en parallèle, si bien qu'en
poussant les choses à l'extrême, on peut dire que l'ensemble des
traies alimente l'ensemble des réseaux.
En Belgique, la première réalisation de l'interconnexion des
centrales (et l'une des premières en Europe, sinon la première),
est l'Union des Centrales Electriques du Pays de Li.ège. constituée par la réunion et la liaison des centrales des usines
M é t a l l u r g i q u e s et charbonnières de la région de Liège (Cockerill,
Diigrée-Marihaye. Esperance-Longdoz, Vieille-Montagne, etc.).
L'établissement de cette organisation était d.'autant plus judicieux que ces usines qui utilisent les gaz des hauts-fourneaux et
le fours à coke qu'elles transforment en électricité, pour leurs
iropres besoins, ont, à certain m o m e n t , trop d'énergie.
dette organisation a donné de si bons résultats que l't'nion a
té considérablement étendue et transformée en K Union des
Centrales Electriques de Liége-N'anmr-Luxcmbours » (Linalux).
3u a up régime économique en utilisant la totalité de l'énergie,
iroduile par les gaz des hauts-fourneaux et en ne mettant en
iiarche les centrales à vapeur qu'aux heures de « pointe ».
Entre temps, une •< Union des Centrales Electriques du Hai-
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naut » a été constituée entre diverses centrales électriques, ainsi
qu'une • Association des Centrales Electriques du Borinage >,.
Le siège central de l'exploitation, conduit par un •< load dispatch cr » (ingénieur répartiteur des charges) ; dirige le fonctionnement
de toutes les usines affiliées, il met en marche et arrête les usines
génératrices de façon à produire le courant au meilleur marché
possible.
Les bénéfices de l'exploitation sont répartis aux affiliés au prorata des quantités d'énergie fournies ou livrées, car certains affiliés sont, à la fois, producteurs et consommateurs.
L'évolution dans les méthodes s'est ainsi étendue au m o d e de
vente de l'énergie à la clientèle, qu'il s'agisse de l'industrie ou
de la petite distribution, les contrats de concession prévoient des
prix révisibles chaque trimestre, d'après le prix du charbon : on
prévoit aussi des réductions d'après la consommation annuelle,
d'après la puissance, d'après les heures de consommation, etc.
Les incidents et accidents d'exploitation sont de plus en [dus
graves, à mesure que les tensions de service et les puissances mises
en jeu augmentent. Mais les incidents d'exploitation deviennent
de plus en plus rares, à mesure que les études et l'expérience
permettent d'adapter le matériel aux conditions d'exploitation.
E n ce qui concerne les accidents de personnes, dûs, le plus souvent,
à l'imprudence du personnel de l'exploitation, ils sont aussi de
plus en plus rares, à mesure que ce personnel est, de plus en plus,
expérimenté.
O n peut envisager que, dans l'avenir, l'industrie électrique en
Belgique sera caractérisée par les faits suivants :
1° Dans le. domaine de la production. — U n e réduction de la
consommation de combustible dans les usines thermiques par
les progrès réalisés dans la construction des machines, la concentration de la production dans un nombre relativement petit des
centrales ; l'aménagement de centrales hydro-électriques dans
tous les cas où les capitaux à immobiliser ne seront pas excessifs
(si toutes les forces hydrauliques ne sont pas bonnes à exploiter
en Belgique, il y en a qui apparaissent c o m m e fort intéressantes).
2° Dans le domaine de la distribution. Etablissement de
lignes de « secours « entre centrales, ces lignes étant normalement
ouvertes, établissement de lignes d'interconnexion » entre centrales de nature très diverses, le courant étant principalement
fourni par les centrales hydrauliques, sans accumulation, « au fil
de l'eau >.- et par les centrales de récupération des gaz de hauts
fourneaux. Les groupes à haute pression, qui ont u n meilleur
rendement, fonctionneront constamment au voisinage de leur
charge normale. A u besoin, pour arriver à ce résultat, on créera
des industries connexes pour assurer l'absorption de l'énergie.
3° Dans le domaine de l'exploitation. — Accroissement considérable de la clientèle, notamment dans deux domaines :
a) Le domaine agricole, l'électrification des campagnes étant
actuellement encore, à peu près inexistante.
b) L'clectrijieation des chemins de fer. projetée depuis une
vingtaine d'années et non encore entamée, par suite de la situation
créée par la guerre. O n peut tabler, c o m m e premières réalisations,
sur l'électrification des lignes Bruxelles-Anvers et BruxellesLuxembourg.
c) Le développement de l'électricité domestique, petits appareils
de ménage, de chauffage, etc.
.Maurice LASSAI.I.E,
Eclairage el Force motrice, Janv., fév., mars 11)30

Les types récents de transformateurs de tension pour très hautes tensions
Pour les transformateurs de tension destinés à l'alimentation
les appareils de mesure et des relais, les conditions d'isolement
taliquc, dès qu'on atteint des tensions de 50 à 100 k W . , entraiitnl un dimcnsionnemenl et un prix exagérés de ces appareils.
On a bien cherché à tourner la difficulté en branchant les appaciîs de mesure, de. comptage et de protection sur le côté basse
Msion des transformateurs, on évite, ainsi les inconvénients
't's transformateurs à très haute tension, mais on se heurte,
>ar contre, à des difficulté^ au point de vue précision.
Une des premières réalisations du problème de la réduction de
encombrement et du prix des transformateurs de tension a
'lé décrite par A. Inihof, sous la dénomination de transformateur
>e tension à résistance. Cet appareil, construit par Trùb Taii-

ber & Cie, est. destiné à être branché entre un fil de ligne et la
terre. Il comporte une résistance non induetive et invariable
avec la température, branchés en série avec le primaire d'un
transformateur de tension, dont le secondaire alimente les circuits
de mesure. L a puissance disponible au secondaire est de 15 à
30 V A .
Line autre solution, préconisée par G. Keiuath, est réalisée
par Siemens et llalske. 11 consiste dans le montage en cascade
d'éléments prévus chacun pour 22 kV, L'enroulement haute tension est relié, en sou milieu, au circuit magnétique. D e plus, un enroulement d'équilibre en fil fin est prévu pour diminuer les pertes
par dispersion dans chacun des éléments .Les premières spires du
côté de la ligne ont un isolement renforcé. O n prévoit, également
une résistance d'amortissement de 3.000 o h m s par 20 kV. A 110 k\\,
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la puissance disponible est tic 180 VA., avec une précision de 1,5 %
et de 60 VA avec, une précision de 0,5 %.
Enfin. A. Meyerhans a donné une description du transformateur construit par Brown-Boveri & Co. Le schéma ne diffère pas
.sensiblement de celui d'un transformateur ordinaire. Le transformateur se trouve à l'intérieur d'un cylindre isolant, il est constitué par un noyau magnétique dont une seule branche verticale
est occupée sur toute sa longueur par l'enroulement h a u t e tension
dont le point milieu est connecté à la masse du noyau. Des anneaux
conducteurs isolés sont disposés à proximité de la paroi intérieure

de la cuve isolante pour régulariser la répartition longitudinale
du potentiel. La puissance disponible du secondaire est pour
110 kV. de 600 VA, avec. 1.5 % de précision et de 200 VA. avec
0,5 %. Si l'on fait abstraction tle la précision, on peut disposer
de 5 kVA.
Ce qui caractérise ces trois types de transformateurs, c'est la
mise à la terre d'un côté de l'enroulement haute tension et l'utilisation de l'isolateur comme cuve du transformateur.
Science

et Industrie,

Mars 1030.

La plus récente usine hydro-électrique du Japon
l'obsédant des ressources hydrauliques abondantes en regard
de sa pauvreté en charbon, le Japon a fortement développé depuis
1906 leur aménagement. L'usine hydroélectrique de Sayaiua est
une dis installations les plus récentes. Elle fait partie d'un ensemble
dont la puissance totale atteindra 200.000 kW. Elle contiendra
elle-même trois groupes générateurs à axe vertical de 20.000 kWA.
Les travaux du Génie civil comprennent un barrage du type à
gravité de 73 mètres de hauteur, un tunnel en charge de 500 mètres
de longueur et de 5 7 de diamètre intérieur, conduisant de la
prise d'eau à la cheminée d'équilibre d'où partent trois conduites
forcées en acier. Les alternateurs t o u r n a n t à 200 t./ni. fournissent
du courant triphasé 60 p..s., 6.600 V. Cette tension est élevée
m

à 151.000 V. pour la transmission de l'énergie à Osaka à 280 kiloni.
Les barres générales à 6.600 V. sont suspendues sur champ à
des poutres en I et maintenues rigidement sur les deux côtés par des
isolateurs en porcelaine servant de pièces d'écartement. Des trois
alternateurs, deux peuvent être branchés soit aux barres générales, soit directement aux transformateurs tandis que le troisième ne peut être relié q u ' a u x barres générales. Les transformateurs dans l'huile sont du t y p e extérieur à refroidissement
par l'eau. En raison des nécessités du transport, ils ont été assemblés, enroulements et noyaux, sur place. Leur séchage a été effectué avec succès, suivant une nouvelle méthode, d'opération dans
le vide.
Electrical World, 18 janv. 1930, R. G. E., 5 avril 1930.

Usines hydro-électriques et lignes à 220.000 volts aux Etats-Unis
C'est surtout en Californie que l'emploi des très hautes tensions
s'est développé du fait de la grande distance entre les chutes et
les centres de consommation, aussi bien que par suite de l'accroissement rapide de la consommation.
Les premières installations hydrauliques en Californie datent
de 1889 et leur développement fut très rapide. Une législation
réclamée par les producteurs eux-mêmes détermina les tarifs
basés sur l'équité. La consommation actuelle est, en Californie,
de 1.600 k W H par h a b i t a n t et par an nettement supérieure au
reste des U. S. A.
Les installations thermiques ont suivi parallèlement les usines
hydroélectriques, car le régime des eaux est très y variable. Les
précipitations atmosphériques varient de 0 7 5 pour une année
sèche dans les contrées arides à 2 9 0 pour une année pluvieuse
dans certaines autres régions. Il devient ainsi impossible de régulariser parfaitement les cours d'eaux, d ' a u t a n t plus que, d'une
année à l'autre, on observe des variations de 33 % dans le débit
annuel. Les installations thermiques servent aux heures de pointes.
m

m

Lignes à 220.000 volts. — Il existe trois lignes à 220.000 volts :
a) de Big Creek à Los Angeles de 387 kilomètres ;
b) de Fit River à Vaca Dixon (San Francisco) de 325 kilomètres ;
c) de Conowingo à Plymouth (Philadelphie) de 93 kilomètres.
A 220 000 volts, les pertes par effet Corona deviennent importantes et ne sont acceptables que pour des diamètres de conducteurs de 25 millimètres. 11 en résulte des efforts sur les isolateurs
qu'on ne rencontre pas dans les réseaux de tension inférieure ;
aussi a-t-il fallu d'abord perfectionner les isolateurs. Puis les pylônes
ont dû être calculés de façon à résister dans le cas de la rupture
de trois fils du même côté, qui est un cas assez fréquent.
La portée moyenne est de 350 mètres.
Ligne de Big Creek à Los Angeles. — Le réseau à 150.000 volts
de la Southern California Edison C° atteignit sa puissance maximum de 150.000 kW en 1922. Comme la demande d'énergie croissait continuellement, il fallait soit doubler la ligne, soit la transformer en ligne à 220.000 volts. C'est cette dernière solution qui
réalisait une économie, de 7.000.000 de dollars, qui fut adoptée.
La grosse difficulté, résidait dans l'obligation d'effectuer tous
les t r a v a u x sans interrompre le service. Il fallait surélever les
pylônes et ajouter deux isolateurs et un anneau de garde sur chaque
chaîne. Tout ce travail de surisolement de 772 kilomètres de
ligne fut effectué en six mois par soixante-dix hommes..
Aux usines de Big Creek et à la sous-station d'arrivée d'Eagle
Rock, on installa des auto-transformateurs 150/220 k-V. qui
font partie de la ligne où ils sont branchés sans appareil intermédiaire. Tous les appareils de coupure sont du côté 150 kV.,

sauf aux sous-stations intermédiaires de Vestal et Maguuden où
sont installés des disjoncteurs à huile de 220 kV.
Les installations extérieures des portes à 220 kV de Laguna
Bell et de l'usine n° 3 sont fort intéressantes, car on a supprimé
l'ossature métallique des postes en acier. Les barres omnibus
sont constituées par des tubes de fer tle 100 millimètres de diamètre supportés par des piliers isolants tripodes ou tétrapodes,
reposant eux-mêmes sur des petits massifs de béton.
Les trois lignes de la Southern C° transportent de Big Creek
à Los Angeles 300.000 k\V. Le complément de puissance de 100.000
k\V. est assuré par l'usine thermique de Long Beach (100.000 k\V.).
Ligne de PU River à San Francisco. — Ce réseau dessert les
importantes villes de San Francisco et Oakland. La puissance
transportée est de 200.000 kW., avec une pointe de 275.000 k"W'.
Les chaînes d'isolateurs sont d'un modèle spécial. Elles comprennent depuis la traverse du pylône. : neuf isolateurs ordinaires
de 25 centim. de diamètre, deux isolateurs doubles (composes
chacun d'un isolateur à double cloche de 35 centim. tle diamètre
et d'un isolateur à double cloche de 25 centim. de diamètre), et
un bouclier constitué par un isolateur ordinaire recouvert de
capots de cuivre de 10 centim. de diamètre, servant d'anneau
de garde et de répartiteur de tension. La chaîne ainsi constituée
a 2 m. 15 de longueur.
Il existe une portée remarquable de 1260 m. sur le San Joaquin.
La flèche est de 76 mètres. Les pylônes ont 125 mètres de haut
et peuvent supporter un effort au sommet de 9 tonnes.
La tension de 220.000 volts est abandonnée à 96 kilomètres de
l'Océan à cause des brouillards et du sel marin. La nouvelle ligne
projetée au voisinage de la mer aura 19 à 20 isolateurs.
Ligne de Conowingo à Philadelphie. — Elle comprend actuellement deux lignes. Une troisième ligne doit être équipée ultérieurement. La.distance horizontale entre conducteurs sur un pylône
fut déterminée à 7 m. 75. La distance entre axe tles deux lignes
voisines est de 26 mètres, ce qui conduit à 10 m. 50 entre deux
conducteurs voisins de ces lignes.
Les isolateurs comportent seize éléments dans le cas d'alignem e n t et dix-huit cléments dans le cas d'arrêt. Les conducteurs
et le câble de terre sont supportés par des pinces à relâchement
Celles ci sont calculées de telle sorte que pour un déséquilibre
de charge correspondant à une inclinaison longitudinale de 20°
de la chaîne d'isolateur, le mécanisme du relâchement fonctionne;
le conducteur est alors uniquement maintenu par frottement
dans la selle de la pince, l'emploi de ces pinces réduit la charge
longitudinale résultant de la rupture d'un conducteur, elle №
dépasse pas 2.260 kilos dans les conditions les plus défavorables
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Tandis que les deux autres lignes n'ont aucune espèce de protection, celle-ci possède deux fils de terre et des parafoudres à
oxyde de plomb, qui n'ont pas suffi à assurer la protection. On
a dû ajouter des anneaux de garde sur les chaînes d'isolateurs.
Usines du liig Creek. -•- Les premiers t r a v a u x effectués sur le
Big ' Creek affluent du fleuve San Joaquin furent commencés
en 1011. Actuellement, les installations hydrauliques atteignent
500.000 chevaux repartis comme suit dans cinq usines :
Usine n" 1
110.000 chevaux
—
n» 2
88.500
—
—
n° 2 A
107.200
—
—
n° 8
107.600
—
n» 3
115.000
—
Les premières usines n" 1 et 2 furent aménagées à 2.100 mètres
d'altitude, en créant une réserve de 110.000.000 mètres cubes sur
le lac. Huntington. On relia ensuite le lac Florence au lac Huntington par un tunnel de 21 km. 5 de longueur et de 4 5 0 x 4 5 0
de section, pouvant débiter 65 mètres cubes.
Le barrage rie 56 mètres de hauteur du lac Florence porta sa
réserve à 79.500.000 mètres cubes. Enfin, on utilisa le lac Shaver
de 171.000,000 mètres cubes pour alimenter l'usine 2 A. Les caractéristiques des usines sont :
Usine n° 1. —- 1 unités : puissance totale 110.000 c h e v a u x ;
hauteur de chute 650 mètres ; débit 17 mc./sec. 7 ; tension des alternateurs, 6.(500 volts.
Usine n° 2.
- 4 unités : puissance totale, 88.500 chevaux ;
hauteur de chute, 565 mètres ; débit, 16m /sec. 5 ; tension
des alternateurs, 6.600 volts.
Usine n° S. — 3 unités : puissance totale, 107.600 chevaux ;
hauteur de chute, 218 m è t r e s ; tension des alternateurs,
11.000 volts.
Usine n° 3. — 3 unités : puissance totale, 115.300 chevaux ; hauteur de chute, 252 mètres ; tension des alternateurs, 11.000 v.
Usine n° 2 A. —- 2 unités : puissance totale, 107.220 c h e v a u x ;
hauteur de chute, 710 mètres,
f/sinc /1° i. — Puissance totale, 67.000 chevaux ; hauteur de
chute, 116 mètres.
Usine n° <î. —- Puissance totale, 110.000 c h e v a u x ; hauteur de
chute, 475 mètres.
Avec ces deux dernières usines en cours de construction, la
puissance totale installée atteindra 710.000 chevaux et les installations (usines et lignes à 220.000 V.) auront coûté 9.600.000.000 îr.
Usine du Pit River. — E n 1923, les installations du Fit River
comprenaient trois usines auxquelles fut ajouté une quatrième
usine, en 1925. Elles ont les caractéristiques suivantes :
Pit.n 1
70.000 kVA
Mat Crcek. n° 1
12.500 —
Hat Creek n» 2
12.500 - Pit n° 3
81.000 —
soit, en t o u t , 176.000 kVA.
Usine Hai Creek n 1. — 1 unité : puissance, 15.000 chevaux;
hauteur de chute, 65 mètres ; débit, 17 m /seconde ; tension
de l'alternateur, 6.000 volts.
Usine Hat. Crcek. n° 2. — 1 unité : puissance, 15.000 chevaux;
hauteur de chute, 53 mètres ; débit, 22 m /sec. 7 ; tension
de l'alternateur, 6.000 volts.
Usine Pit n° 1.
2 unités : puissance totale, 80.000 chevaux;
hauteur de chute, 138 mètres, débit, 51 m'/sec. ; tension
des alternateurs, 11.000 volts.
Usine. PU n° o. - - 3 unités : puissance totale, 99.000 chevaux,
hauteur de chute, .86 m è t r e s ; débit 28 m /sec. 3 ; tensions
des alternateurs, 11.000 volts.
m

m

3

0

a

3
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Usine PU n»
chute,
Usine PU n"
chute,
Usine Pit n"
chute,

i. — Puissance totale, 15.000 kVA ; hauteur de
36 mètres 5.
2. Puissance totale, 60.000 kVA ; hauteur de
70 mètres.
5. — Puissance totale, 250.000 kVA ; hauteur de
250 mètres.

Ces trois dernières usines, qui sont en projet, porteront à 500:000
kVA la puissance du bassin du Pit. Le Pacific Gaz and Electric C°
a investi, pour ces travaux, 6.700.000.000 francs.
Usine de Conowingo. — L a Susquehanna, sur lequel est érigée
l'usine de Conowingo, a un régime très irrégulier ; la plus forte
crue a atteint 21.300 mètres cubes par seconde, alors que l'étiage
le plus bas n'a été que de 61 m 5.
Cette usine n'a pu être envisagée que grâce à l'interconnexion
des centrales thermiques de la Philadelphia Electric C°. La puissance prévue est de 594.000 chevaux, dont 378.000 sont actuellement installés.
3

E n hautes eaux, l'usine marche à pleine charge, l'appoint supplémentaire étant fourni par les centrales thermiques. En basses
eaux, on accumule le débit dans le réservoir journalier et la puissance moyenne atteint 150.000 k\V pendant quelques heures.
L'usine de Conowingo forme la culée droite du barrage. Elle
mesure 290 mètres de longueur sur les 1.410 mètres du barrage.
Le déversoir a 685 mètres de longueur. Sur la crête se trouvent
50 vannes Stoney qui ont un débit de 22.600 m /sec.
3

La route nationale passe sur la crête du barrage qui forme un
lac de 22 kilomètres de longueur avec une largeur variant de
800 à 2.000 mètres.
L'entrée de la bâche des turbines est fermée par une vanne
papillon de 8 m. 25 de diamètre.
L'installation comprendra 11 unités de 51.000 chevaux, sous
27 mètres de chute, tournant à 81 tours 8 par minute. Actuellement, sept groupes sont installés, plus deux turbines de 19.000 chev a u x , pour les services auxiliaires. Les trois turbines Morriss
ont des tubes d'évacuation du type ordinaire Mody, avec un cône
d'aspiration en béton. Les quatre turbines Allis Chalmers sont
munies d'un cône White.
Chaque alternateur de 40.000 kVA avec son excitatrice pèse
plus de 500 tonnes. La charge du pivot, y compris la poussée
de l'eau, est de 544 tonnes. Les alternateurs donnent du courant
triphasé à 13.800 volts, 60 périodes, et ont 88 pôles. Ils ont 11 m. 60
de diamètre.
Le poste à 220.000 volts est sur le toit de l'usine. Chaque groupe
triphasé de transformateur a une puissance de 80.000 kVA. Sur
les circuits à 220 kV, les disjoncteurs ont les caractéristiques suivantes : 187 kV, 1.000 A. puissance de coupure 2.500.000 kVA.
Répartition des charges par « load dispatching ». — La répartition de la charge du réseau de la Philadelphia Electric C° et
des réseaux connexes se fait au moyen d'un certain nombre de
« dispatchers » dépendant des compagnies intéressées.
Une certaine fraction de l'énergie thermique disponible est
réservée pour fournir l'appoint en cas de panne d'une centrale
hydraulique ou d'une ligne. Dans ce but, une turbine à vapeur
assez puissante est toujours en service.
D'après les graphiques, le dispatcher général déduit la répartition de la charge totale la meilleure après consultation des dispatchers voisins ; l'ensemble peut ainsi fonctionner dans les meilleures conditions d'économie.
Ch.

DUVAL,

3

Bull, de la Société Française des Electriciens. J a n v . 1930

Le barrage du lac Salarno
La Società Electlriea dell Adamcllo a entrepris un vaste projet
d'utilisation du bassin supérieur de l'Oglio, en particulier le barrage du lac Salarno, destiné, à alimenter la centrale de Campellio,
qui'donne 6.196 CV. sous 157 m. 80 de chute, avec un débit de
2 lu 945 par seconde.
3

Le projet initial qui date de 1912 prévoyait un barrage devant
contenir 1.800.000 mètres cubes, il fut décidé de porter cette
contenance à 6 millions de mètres cubes, de façon à mieux régulariser le bassin qui est de 20 k m 5, Dans ces conditions, la hauteur
8

du barrage devait être de 20 mètres, et sa longueur au sommet
de 231 m. 20.
e r

Les t r a v a u x ont commencé le 1 janvier 1922. Une commission
de surveillance fut décidée par le Gouvernement en janvier 1921,
et, en 1925, une nouvelle prescription décidait de surélever le
barrage de 10 mètres, de façon à porter sa contenance à 10 millions de mètres cubes. Le barrage consiste essentiellement en
deux arcs de cercle, ayant respectivement un rayon de 400 mètres,
avec une longueur au sommet de 137 m. 50, et un rayon de 125 m.
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avec une longueur de 121 m. 50. La pile centrale qui réunit les
deux arcs de cercle a 1 0 \ 1 5 mètres au sommet. Le déversoir
a une longueur de 80 m. 00.
Au fond du barrage se trouve une vanne de décharge qui aboutit à un canal qui ne traverse pas le barrage, mais le rocher. C'est
une conduite forcée de 1 m. 50 de diamètre.
A la suite du déversoir de 86 m. 60 avec pente de 2 %, se trouve
un collecteur de 13 mètres carrés, ayant une pente de 5 %. Avec
une lame d'eau de 0.50 sur le déversoir, on a un débit de 60 mètres
cubes par seconde, soit 3 mètres cubes par seconde par kilomètre
carré de bassin.
La vanne de fond permet d'évacuer 30 mètres cubes par seconde ;
pour faire descerniré le niveau du lac de 1 mètre, il faut trois
heures avec, la vanne de fond. Les deux prises d'eau de 0 m. 70 de

diamètre ont un débit de 15 mètres cubes par seconde. Si l'on
ajoute le débit de la vanne de fond et celui des deux prises d'eau,
on obtient un débit de, 45 mètres cubes par seconde, ce qui demande
deux heures vingt pour faire baisser de un mètre le niveau du lac.
Si l'on combine le déversoir, la vanne de fond et les deux prises
d'eau, on obtient un débit de 100 mètres cubes par seconde.
La vidange totale du réservoir demande cinq jours.
Le barrage a été terminé en septembre 1028. cl comporte des
appareils de mesure des déformations.
Le 13 août 1029 furent faits la vérification du barrage, la mesure
des pertes et les essais de la vanne de fond.
Ferdinand P A U U A U O .

Annuli

dei Lavori

Publia.

J a n v . 1030.

Calcul des conduites en béton armé
L'établissement des conduites forcées en béton armé prend
de jour en jour plus d'importance avec, le développement des
adductions d'eau, que ce soit pour l'alimentation des agglomérations ou pour l'aménagement hydroélectrique des chutes. 11
n'est pas inutile de préciser comment se présente, dans les différents cas, le calcul des conduites en béton armé.

2° Conduites pour faibles pression et gros débit.
Lorsque le
diamètre d'une conduite n'est pus une franction négligeable de
la pression, cette dernière varie sensiblement en allant de la génératrice inférieure de la conduite à la génératrice supérieure. Si
Rj est le travail produit par l'effort normal et R„ le travail produit p a r l e moment de flexion maximum on a approximativement :

1° Conduites pour faible débit et haute pression. — Pour le béton
non armé, si l'épaisseur de la conduite est très faible vis-à-vis
de son rayon, son épaisseur peut être calculée par la formule :
P r
où P est la pression, r le rayon de la conduite, R le travail d'extension auquel est soumise la matière de la paroi.
Si la conduite est pourvue d'armatures circulaires, on peut
lui appliquer les règles générales du béton armé et écrire :
R (e + m

w)

=

P r

En posant :
a

(3 r* + 5 r, ) (3 r* -;- 5
64 r>

r 3)
n

on arrive à la formule simple :
P

Pe

11 est illusoire de chercher à construire des
culaires, car tout ce qu'on peut gagner dans
charge, on le perd largement dans le cas de
Si l'on désigne par ¡5 l'angle d'encastrement

conduites non cirle cas de la pleine
la mise en charge.
de la conduite, on

arrive pour £ = 5 à une conduite très économique.
D'abord le moment de flexion est relativement faible. La poussée sur les appuis est nulle dans le sens horizontal si la conduite
n r~

« étant la section des armatures par unité de longueur, m, le
rapport des coefficients d'élasticité du métal et du béton tendus.
Une conduite, peut être considérée comme la superposition de
trois t u y a u x : à l'intérieur et directement soumis à la pression
de l'eau, un tuyau en béton non armé de rayon intérieur r„ et de
rayon extérieur r ; ensuite un tuyau très mince contenant l'armature d'épaisseur s ; enfin un t u y a u extérieur en béton non armé
de rayons /• - f - et r^
.

IL
K,

r{ — /•„* ~ 2 p m <•>
2

Remarquons que, s'il n'y a pas d'armature, on retrouve la
formule classique des t u y a u x épais homogènes :

est entièrement plaine : la réaction verticale est —^— et il est facile
de disposer les supports verticaux des appuis de.manière que le
moment de cette réaction annule le moment d'encastrement
de la conduite qui est 2

x

0,1095 -5-.

Dans ces conditions, ces supports pourraient être constitués par
un simple voile vertical en béton, muni à sa base de l'empattement suffisant pour répartir convenablement les charges sur le
sol de fondation. Toutefois, on doit tenir compte des conditions
de remplissage d'une telle conduite, car, t a n t qu'elle n'est que
partiellement remplis, les appuis tendent à se rapprocher l'un
de l'autre, de sorte que, pour assurer leur stabilité, on devra munir
le voile vertical de contreforts s'opposant à ces efforts et qui, grâce
à leur rigidité dans le sens transversal, permettront de regarder
les appuis comme très sensiblement fixes en position et en orientation.
Enfin, on doit tenir compte, dans les calculs, de l'influence
des charges verticales (poids mort et surcharges) et des variations
de température.
11.

MASSON.

Annales des Ponts et Chaussées. J a n v . fév. 1930

La centrale de la State Line Generating Company
La State Line Gencrating Company vient de mettre en marche
un groupe générateur de 200.000 k\V.
Les chaudières du type Rabcock et Wilcox peuvent fournir
200.000 kilos de vapeur à l'heure, sous une pression de 45 kg./cin ,
à une température de"375° C. Le foyer, dont les parois sont refroidies par circulation d'eau, occupe un volume de 536 m . Les
six chaudières sont sur deux rangées de trois. La chauffe est faite
au charbon pulvérisé. Les ventilateurs de tirage peuvent absorber
62.000 m /minuler.
2

3

3

La turbine, fournie par la General Electric C", comprend trois
parties : une à haute pression actionnant une. génératrice, de
76.000 k W , deux à basse pression (9 kilos) actionnant deux génératrices de 62.000 k W et une génératrice de 1.000 kW pour les
services auxiliaires.
L'installation complète comprendra cinq unités, semblables
ce qui donnera une puissance totale de 1.000.000 kW.
World Power. — 28 oct. 1929.
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Les diffuseurs pour turbines hydrauliques
En dehors des turbines Kaplan qui ont un écoulement axial,
U-s autres systèmes ont toujours une composante tangentielle de
l'eau à la sortie de la roue. Cette rotation est plus ou moins grande,
suivant le diffuseur. Pour éviter d'employer un diffuseur encombrant While en Amérique cl Kaplan en Europe ont exagéré la
conicité, de facon à forcer le courant à s'étaler au moyen d'un
organe central déviateur.
Dans les turbines de 37.500 chevaux de la centrale n° 3 du
Niagara. White a utilisé un plan déviateur perpendiculaire à
l'axe tlu tour. Dans la même centrale, d'autres turbines sont
munies du système Moody, avec un noyau conique à la place du
plan déviateur. A la centrale de Conowingo, l'hydrocone Moddy
est prolongé jusqu'au milieu de la roue. W h i t e qui avait eu le

premier l'idée du cone, qu'il avait remplacé par un plan déviateur,
revint au cône, qui avait donné des résultats remarquables.
Les hydrocones sont encombrants. Kaplan eut l'idée de n'en
employer qu'un secteur. C'est ainsi que naquit le coude Kaplan,
dont l'angle intérieur est arrondi et l'angle extérieur droit. Le
coude Kaplan demande une profonde excavation, aussi a-t-on
souvent recours à des profils arrondis, mais, pour éviter les mouvements giratoires, on place une cloison médiane qui divise le
coude en deux canaux. Le diffuseur de Rybourg-Schwoerstadt
a cette cloison profilée en forme d'aube.
G. Bucin.
L'Energia

Elettrica. — Nov.-déc. 192».

La compensation hydraulique de la charge des usines génératrices thermiques
La question de la régularisation de la charge des usines thermiques dans une période de vingt-quatre heures, a fait l'objet
d'un grami nombre de travaux. On peut coupler l'usine thermique avec une centrale hydraulique située soit à proximité, soit
même à plusieurs centaines de kilomètres de la première. En
accumulant l'eau dans le bassin de charge, on peut avoir une
réserve permettant de fournir à la centrale thermique la pointe
de «'barge.
On peut aussi accumuler, par un groupe moto-pompe fonctionnant aux heures creuses, dans un réservoir supérieur, l'eau
qui actionnera les turbines aux heures de pointe. Parmi les nombreuses installations réalisées, on peut citer celles de Dresde, en
Saxe, où l'on récupère 640.000 k\V/h. par jour et celle debterdecke,
dans la Ruhr, où la récupération est de 520.000 kW/h. par jour.

Dans les mines, on peut faire l'extraction du charbon eu installant au fond de la mine une turbine hydraulique attacpiant par
poulie Koepe et l'eau envoyée ainsi au fond de la mine pendant
la période d'extraction sera renvoyée pendant les heures complémentaires de la journées, à la surface du sol. par une pompe
électrique.
Une extraction de 1.000 tonnes par jour à 600 mètres demanderait une turbine de 1.000 chevaux, ce qui correspond pendant
h u i t heures, à 1.500 me. Il faut donc créer un réservoir souterrain
ou albraque qui peut être constitué par une galerie de 1X0 mètres
de longueur sur 5 mètres de largeur et 5 mètres de profondeur.
J . MATHIVKT,

R.G.E.

—- 15 mars 1930.

Mise en service du poste électrique international de l'Ile Napoléon
Les forces motrices du Haut-Rhin viennent de mettre en service
avec succès leur nouveau poste extérieur de l'Ile Napoléon.
Ce poste, construit à côté des bâtiments de l'ancien, à quelques
kilomètres de Mulhouse, est probablement l'un des plus puissants
installés en France et peut-être même en Europe. 11 est certainement, par sa conception et ses conditions d'exploitation, un des
plus modernes.
L'ensemble a été étudié et exécuté sous la direction de M. Thihnudin, ingénieur en chef de la Société des Forces motrices du
Haut-Rhin".
L'Ile Napoléon, située au centre du réseau, en forme le nœud
principal.
En effet, c'est là qu'aboutissent les lignes 135.000 V. venant du
réseau suisse et les lignes 70.000 Y. et 6.000 venant des centrales
françaises. C'est là également que partent de nombreuses lignes
à 135.000, 70.000 et 6.000 Y, distribuant l'énergie, dans toute la
"égion, et. même en Allemagne.
Le rôle de celte nouvelle station est particulièrement important,
car e'est elle qui doit contrôler la répartition des charges entre
les différents réseaux, régler les tensions et. répartir les puissances
•éaclives.

Son équipement comporte essentiellement des transfórmatelas
à trois enroulements 135.000, 70.000, 6.000 Y. et des groupes de
réglage en charge montés en série sur les enroulements 70.000 Y.
Ces groupes, à commande entièrement électrique, permettent
de faire varier la tension de 15 %.
Le réglage est obtenu par la manœuvre d'un simple commutateur placé sur le tableau.
L a puissance du poste est de 60.000 kVA. Elle est répartie en
trois groupes de 20.000 kVA, constitués chacun par trois transformateurs monophasés à refroidissement naturel et un groupe
de réglage en charge.
Tous les transformateurs et les groupes de réglage ont été fournis
par la Société générale de Constructions électriques et mécaniques
(Alsthom) et construits dans ses ateliers de Saint-Ouen. spécialement équipés, comme on le sait, pour la fabrication des gros
transformateurs et du matériel à très haute tension.
L. X.

Revue d'Electricité et de Mécanique, janv.-l'év. Î930.

Essais de locomotives de manœuvre à courant monophasé à 50 périodes
Les usines Krupp e t Garbc-Lahmeyer ont construit des traceurs à moteurs monophasés 50 périodes. Ces tracteurs étudiés
m 1926, ont subi des perfectionnements importants qui permet•ent d'envisager bientôt l'ère, où la traction à 50 périodes pourra
concurrencer la traction à 16 2/3 périodes.
Les avantages de la traction à 50 périodes sont l'interconexion
Possible avec les r é s e a u x de distribution industriels, la diminution
les poids des transformateurs et la possibilité de récupération.
Les premiers tracteurs avaient quelques inconvénients tels
fue le temps mort nécessaire pour passer de la marche avant à
" marche arrière, la charge inégale des phases, les courts-circuits
"evitables en traction.
Le moteur possède un rotor intermédiaire qui transforme le

courant monophasé en courant triphasé qui entraîne le rotor
intérieur.
Dans les nouvelles locomotives, on a éliminé le temps mort
pour passer de la marche avant, à la marche arrière, en utilisant
des moteurs monophasés compensés combinés avec des moteurs
asynchrones. Au démarrage, chaque moteur monophasé est
couplé en cascade, avec un moteur synchrone.
Le déséquilibrage dû à la traction monophasée est peu sensible sur un réseau important, et, d'autre part, on peut réduire
sensiblement l'importance des courts-circuits au moyen de bobines
de réactances.
F . P U N G A et L. SCHÖN, Metz, 20 fév. 1 9 3 0 .
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La centrale du Val Beneyte de la Société hydro-électrique de la Diège
La Société Hydro-Electrique de la Diège a aménagé une centrale de 36.000 kVA., située au Val Beneyte. La hauteur de chute
est de 130 m.5, et le débit maximum 25 mètres cubes par seconde.
Le barrage est du type à gravité, sa hauteur est. de 35 mètres,
sa largeur à la base de 27 mètres, pour atteindre au couronnement
plus de 100 mètres. A sa partie inférieure, est aménagée une
galerie de. visite, ainsi que des drains servant à l'évacuation des
eaux d'infiltration.
La réserve d'eau est de 7 millions de mètres cubes, et forme
un lac de 6 kilomètres de longueur. Pour l'écoulement des crues,
quatre vannes automatiques à contre-poids permettent d'évacuer
400 m 'sec.
Du barrage p a r t e n t deux galeries en tunnel d'une longueur de
2.618 mètres. Une cheminée d'équilibre de 8 mètres de diamètre
sur 26 mètres de hauteur se trouve à proximité du bassin de
mise en charge qui a une superficie de 1.100 mètres carrés.
La centrale est alimentée par quatre conduites forcées de 1 m. 55
de diamètre, munies det vannes sphériques, manœuvrables automatiquement en cas de rupture d'une conduite.
La centrale construite dans les gorges de la Dordogne à flanc
de coteau se trouve à 40 mètres au-dessus du lit de cette rivière,
ceci dans le b u t de permettre l'édification du barrage de Marèges
projeté par la Compagnie des chemins de fer du P. O.
3

Les turbines sont du type Francis, et ont une puissance unitaire de 9.000 chevaux, sous une hauteur de chute de 130 m. 5
et un débit de 6 m /sec. 25. Elles ont été fournies par les Etablissements Escher-Wyss.
Les alternateurs de 9.000 kVA. donnent une tension de 5.000
volts, entre phase et une intensité normale de 1.040 ampères.
Leur vitesse est de 500 tours par minute, pour une fréquence de
50 périodes.
Chaque alternateur est muni de quatre freins à piston avec
sabot en amiante et cuivre. L'arrêt des alternateurs en pleine
3

vitesse peut être obtenu en moins de 5 minutes. Il est réalisé à
l'air comprimé sous une pression de 12 à 14 kilos par centimètre
carré. La commande du freinage peut être effectuée soit à proximité de la machine, soit du tableau de chacun des groupes.
Ces freins sont, en outre, prévus pour servir de vérin de levage
de l'ensemble des retors alternateur et turbine. Dans ce cas,
l'alimentation se fait par huile sous pression à 55 kilos par centimètres cubes.
Quatre transformateurs triphasés de. 9.000 kVA. chacun élèvent la tension à 70.000 volts, et sont du type à refroidissement
par circulation d'huile, l'huile passe dans un réfrigérant, du genre
condensateur à circulation d'eau.
Afin d'éviter les accidents pouvant résulter des arrêts de l'une
des circulations d'eau ou d'huile, des avertisseurs sont intercalés
sur chacune de ces canalisations et actionnent un signal accoustique et optique, commandé également par les thermomètres à
contact.
Il existe également trois transformateurs triphasés de'1.500 kVA.
pour les départs des lignes 20.000 volts, et un transformateur
100 kVA pour le service auxiliaire.
Il a été prévu cinq départs pour ligne aérienne 70.000 votls :
deux départs de 15.000 kVA pour le poste d'Anval, un départ de
3.000 kVA pour les usines de Champagnac, un départ 1.500 kVA.
vers le poste extérieur et un départ qui sera équipé ultérieurement.
En bout de la salle des machines, un poste extérieur de 12.000 kVA.
permet le fonctionnement en parallèle des centrales de la Compagnie Hydro-Electrique d'Auvergne, avec l'ensemble du réseau
de la Compagnie des Chemins de fer du P. O.
Tout le matériel électrique a été fourni et installé par la Société
Alsthom, les trois premiers groupes ont été mis en service vers
l a fin de l'année 1927, et le quatrième groupe, le 15 décembre 1929.
L. R E D O N et M. W A I U O N ,

Revue d'Electricité et de Mécanique, janv.-fév. 1930,

Choix des électrodes pour les essais diélectriques des corps isolants
Dans les diverses mesures crue l'on fait sur les isolants, on ne
tient généralement pas suffisamment compte de la forme des
électrodes qui font en particulier varier beaucoup les pertes diélectriques. Rogovski a déterminé des électrodes permettant
d'obtenir un champ uniforme, même au voisinage des bords ; on
devrait d'ailleurs toujours opérer en champ uniforme, si l'on
veut faire des mesures précises.
Les armatures doivent adhérer parfaitement au corps isolant,
car la moindre interposition d'air fausse complètement les résultats. On peut utiliser comme électrode du papier d'étain dont
l'adhérence est obtenue en l'huilant légèrement et en la pressant
au moyen de cales en caoutchouc .Mais, pour les mesures de

précision, il devient nécessaire de métalliser directement, l'isolant
par dorure ou par argenture. La métallisation s'obtient soit chimiquement, soit mécaniquement, soit par bombardement cathodique. Le procédé généralement employé est le procédé Schoop, qui
permet, en plaçant des écrans convenables, d'obtenir des armatures de la forme que l'on veut.
Pour réduire au minimum l'action des bords, il est indispensable de placer des armatures de garde. On obtient ainsi un champ
uniforme entre les électrodes. Il faut aussi avoir soin de placer des
écrans autour des connexions allant aux appareils de mesure.
Gerhard Pfcstorf, Etz, 20 février 1930.

L'usine hydro-électrique de Fusenko
On installe en Corée une centrale de 185.000 chevaux sur le
Fusenko, affluent du fleuve Oryokko. Elle comprend quatre
turbines Pelton de 45.625 chevaux, construites par Voih. Un
barrage d'une contenance de 6.500 millions de mètres cubes barre
le Fusenko et l'eau est amenée par un canal de 27 kilomètres de
longueur à la chambre de mise en charge, d'où partent quatre
conduites forcées, aboutissant chacune sous 665 mètres de chute
aux turbines de 45.625 chevaux. Deux vannes papillon obturent
chaque conduite, l'une manœuvrée à la main, l'autre par servomoteur, assurant la fermeture automatique en cas de rupture

de la conduite.
Les turbines à axe horizontal ont deux injecteurs, dont les jets
à pleine charge ont un diamètre de 181 millim. et absorbent
5 mc/sec. 8. La roue a un diamètre de 3.468 millim. et pèse 11 ton. 5
Elle tourne à 360 tours/minute. La largeur des augets est de
530 millim. Le réglage est assuré par un régulateur à double action
qui agit sur les aiguilles des injecteurs. Celles-ci sont munies de
trois ressorts compensateurs à boudin de 11 tonnes.
Wasserkra/I und Wasserwirlschajl,

15 net. 1929.

